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Votre contact privilégié : 

Audrey FRISCHETEAU
com-abbaye@garrigae.fr

04 90 56 24 55 



Bonjour Monsieur DUVAL,

Je vous remercie pour votre demande et je vous confirme, à ce jour, la disponibilité pour ce séminaire de 30 personnes du 29
au 30 aout 2022.

Vous trouverez en pièces jointes la présentation de l’hôtel ainsi que notre proposition détaillée.

Nous ne possédons que 25 chambres, la proposition est sur la base de 10 Twins et 20 Singles.
Egalement nous pouvons vous proposez une mise en place en théâtre, en classe ou en cabaret.

Je porte à votre attention une option concurrente.

Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires.

Cordialement,

AVARGUES Solène
Assistante Commerciale



Offre du 29/08/2022 au 30/08/2022 

lundi 29 août 2022 Prix unitaire Quantité Total

Forfait séminaire pension complète single
hébergement en chambre single incluant le petit déjeuner, le déjeuner menu

séminaire, le diner menu séminaire, les 2 pauses café et la salle de réunion

308,00 € 
279,24 € HT

10 3 080,00 €
2 792,42 € HT

Forfait pension complète séminaire double/twin
lHébergement en chambre 2 personnes incluant le petit déjeuner, le déjeuner

menu séminaire, le diner menu séminaire, les 2 pauses café et la salle de réunion

216,00 € 
195,61 € HT

20 4 320,00 €
3 912,12 € HT

Apéritif Kir à partir de
Base 1 verre par personne

7,00 € 
5,83 € HT

30 210,00 €
175,00 € HT

location salle de réunion sous commission 300,00 € 
272,73 € HT

1 300,00 €
272,73 € HT

Taxe de séjour 1,27 € 
1,27 € HT

30 38,10 €
38,10 € HT

mardi 30 août 2022 Prix unitaire Quantité Total

Forfait demi journée d'étude
la salle de réunion et le déjeuner menu séminaire boissons comprises

62,00 € 
55,98 € HT

30 1 860,00 €
1 679,55 € HT

Sous total salles de réunion : 300,00 €

Sous total autres prestations : 9 470,00 €

Sous total taxes de séjour : 38,10 €

Total TTC de la réservation : 9 808,10 €



TVA Base imposable TVA

TVA FR 0% 38,10 € 0,00 €

TVA FR 10% 8 281,82 € 828,18 €

TVA FR 20% 550,00 € 110,00 €

Total 8 869,92 € 938,18 €

Cette offre est valable encore  7  jours, jusqu'au  05/05/2022 

Conditions de paiement checkin le 29/08/2022 dans 123 jours

1er échéance A la réservation 50 %

2e échéance 60 jours avant le séjour 30 %

3e échéance 30 jours après le séjour 20 %



Découvrez l'établissement 

Un lieu unique sous le soleil de Provence ...

Sur les hauteurs de Salon de Provence, au coeur de 20 hectares de pins et de romarin, une abbaye romane du 12ème siècle
ouvre ses portes sur une vue époustouflante de la Camargue à la Sainte Victoire.

Petit déjeuner au soleil sur la terrasse panoramique, sieste au bord de la piscine, relaxation dans notre espace de soins, le
domaine est une véritable invitation à la détente et au bien être....

Idéal pour faire de votre évènement  un moment unique.

Notre établissement 



Services & Localisation

BarB Parking busC Spa/Sauna/Massages bien-êtreW

Accès internetZ ParkingN Piscinee

Espace extérieurT Chambres PMRF Salle de réceptionK

Espace de séminaireV RestaurantR ClimatisationD

Team Building sur placeX

Les différents services 

L'adresse 

route du Val de Cuech 13300 Salon de
Provence

Voir sur Google Maps





Nos espaces

Capacité

Salle de réunion g h i Vide j k l m n B
Montgallet 180 - Oui - 100 25 48 - 70 150

Chapelle 70 - Non - 60 - - 30 40 120

Bernard 67 2.70 Oui - 30 12 16 - 12 40



Conditions générales de vente

Conditions particulières de vente
Le prix facturé au Client correspond au prix convenu au jour de la conclusion du contrat, majoré du co\u00fbt de prestations
supplémentaires consommées sur place.

Règlement
Echéancier : dates limites à respecter et conditions de paiement :

Echéancier Réservation Séminaire
Signature du contrat : Acompte correspondant à 30 % de la facturation globale estimée.

J -30 : Acompte correspondant à 50 % de la facturation globale estimée.

Ces acomptes seront conservés en cas d'annulation de l'événement
Paiement intégral du solde à réception de facture.

Echéancier Réservation Groupe Loisir
A la réservation : Règlement à 50% de la facturation globale.
J-30 : Règlement du solde

Annulation partielle par le client
Voir les détails dans la pièce jointe

Annulation totale par le client
Plus de 181 jours avant la date d'arrivée : acompte remboursé déduction faite de 150 € de frais de dossier
De J-181 à J-91 avant la date d'arrivée : 50% du montant du contrat facturé, augmenté des prestations annexes réservées
fermement
De J-90 à J-31 avant la date d'arrivée : 75% du montant du contrat facturé augmenté des prestations annexes réservées
fermement
De J-30 au jour d'arrivée : 100% du montant du contrat facturé augmenté des prestations annexes réservées fermement 

Pour Le client

Nom et prénom :
Fonction :

Date :

Signature :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

